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l   Favoriser cette culture de l’implication  
(Comment faciliter le premier pas ? Quid  
de nos formations ?)

l   Préparer et animer de tels débats (Quel rôle des 
syndicats et des métiers ? Quelle méthodologie ? 
Quels outils ? Quel périmètre d’organisation ? )
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Sconfiance, soit à une délégation de décision, soit à une oppo-

sition de principe. Enfin, les contraintes physiques (déplace-
ments) et temporelles (échanges sur temps de travail ou en 
dehors, impératifs familiaux, etc.) peuvent fortement influer 
sur la capacité d’implication des personnes.
C’est à partir de l’ensemble des contributions des uns et des 
autres à cet atelier que nous agrégerons et construirons une 
position pour favoriser l’implication de nos adhérents.

La plupart des syndicats, en France, se réclament de valeurs humanistes et de valeurs éthiques. 

Mais, sont-ils pour autant durables ? Tous défendent les intérêts individuels, collectifs et la 

protection sociale des salariés. C’est leur raison d’être. Mais est-ce aujourd’hui suisant ?

   ATELIER 9 - RAISON D’ÊTRE  

 Vers un syndicat éthique,  
écologique et durable ?

lors que le nombre de personnes syndiquées 
diminue en France et que l’urgence climatique mobilise 
les citoyens, quelle est la place des syndicats traditionnels ? 
Qu’attendent les nouvelles générations en matière de 
défense de leurs conditions de travail en lien avec les enjeux 
environnementaux ?
Ces questions se posent aujourd’hui à toutes les organisa-
tions syndicales en France et en Europe. Des éco-syndicats 
commencent à voir le jour, ils ont d’ailleurs toutes les chances 
de séduire les plus jeunes, empreints d’éco-citoyenneté.
La CFE Énergies est depuis longtemps investie dans :
l  l’insertion des personnes en situation de handicap dans nos 

entreprises ;
l  l’accès à la formation des populations dites « défavorisées » ;
l  la transition énergétique par ses prises de position à tous 

les niveaux ; 
l  les modes de transport et les outils de communication 

utilisés ;
l  les modes de travail innovants.

Mais est-elle pour autant suffisamment engagée dans 
l’éthique, l’écologie et le développement durable ? 
Sommes-nous prêts, en tant qu’organisation syndicale, en 
tant que militants syndicaux, à mettre en phase nos reven-
dications avec nos pratiques ? Sommes-nous prêts et avons-
nous les moyens de repenser et d’adapter nos organisations 
à un militantisme plus « vert », plus éthique ? Sommes-nous 

A prêts à renforcer nos exigences vis-à-vis de nos entreprises 
dans notre doctrine syndicale ?
Faire évoluer nos pratiques dans le cadre de nos activités syn-
dicales et de nos revendications dans les entreprises pourrait 
avoir valeur de symbole et se révéler pédagogique pour les 
salariés, pour nos entreprises, pour la société tout entière.
Notre réflexion est guidée avant tout par ce qu’on a vu, vécu 
ou constaté au quotidien dans notre action de militant. Elle 
est alimentée par les demandes, les sollicitations et les sug-
gestions des salariés et des adhérents.
Ainsi, militer demain dans un syndicat « éthique et durable » 
nécessite une importante remise en question des modes de 
fonctionnement et des pratiques qui sont ancrées depuis de 
longues années dans notre action militante.
Il est nécessaire de s’interroger avant tout sur nos « pratiques 
quotidiennes » de militant ! C’est au travers de notre action 
concrète que nous gagnerons notre légitimité de « syndicat 
éthique et éco responsable » !

l   En tant que militants, comment faire évoluer 
nos modes d’action en intégrant la dimension 
Développement Durable (DD) ?

l   Comment influer davantage en faveur du DD dans le 
cadre de nos revendications au sein des entreprises ?
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